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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – Machines à sous 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – MACHINES À SOUS  

Voix hors champ : 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer aux machines à sous. 
Les machines à sous ont beaucoup évolué. 
Dans le passé, elles n’offraient que quelques façons différentes de gagner. 
Aujourd’hui, il y a tellement plus de symboles et de façons de gagner. 
La question qui m’est le plus souvent posée est de savoir ce qu’il faut pour gagner aux machines à sous. 
Il y a bien des façons différentes de gagner, mais elles visent toutes à obtenir une combinaison de symboles spécifique sur l’une des 
« lignes de paiement ». 

Texte à l’écran : 

CONSEIL Jouez sensé. Les lignes de paiement sont les lignes sur lesquelles vous devez faire correspondre des symboles pour 
gagner. 

Voix hors champ : 

Vous pouvez gagner en faisant correspondre des symboles à l’horizontale... 
En diagonale... 
Et même en zigzag... 
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Vous pouvez miser sur une seule « ligne de paiement » ou autant de lignes individuelles que vous le voulez. Plus le nombre de 
lignes sur lesquelles vous jouez est grand, plus vous avez de chances de gagner... mais rappelez-vous que plus ce nombre est 
grand, plus ça coûte cher. 

Texte à l’écran : 

Conseil Jouez sensé. Plus le nombre de lignes sur lesquelles vous jouez est grand, plus cela coûte cher. 

Voix hors champ : 

Vous êtes prêt à apprendre à miser? 
Bon. Alors, chaque mise comporte trois éléments : la « dénomination », les crédits et les « lignes de paiement ».  
La « dénomination » correspond à la valeur de chaque crédit. Vous pouvez jouer un seul crédit sur une seule « ligne de paiement ».  
Ou vous pouvez jouer plusieurs crédits sur une seule « ligne de paiement ».  
Vous pouvez même jouer plusieurs crédits sur plusieurs « lignes de paiement ». 

Texte à l’écran : 

CONSEIL Jouez sensé. Plus les nombres de crédits et de lignes de paiement sont élevés, plus le tour coûte cher. 

Voix hors champ : 

Le coût de chaque tour peut changer en fonction de ce que vous choisissez de miser. Donc, si la « dénomination » de la machine est 
0,05 $ et que vous misez 1 crédit sur 30 lignes, votre tour coûtera 1,50 $. Cela veut dire que même si vous jouez sur une machine à 
0,05 $, le montant que vous misez sera 30 fois plus élevé. C’est pourquoi vous devez toujours vérifier le montant pour lequel vous 
jouez et combien chaque tour vous coûte. 

Texte à l’écran : 
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Conseil Jouez sensé. Vérifiez combien chaque tour vous coûte après avoir choisi vos options de mise. 

Voix hors champ : 

Vous comprenez? Très bien. Allons maintenant nous amuser et rappelons-nous de jouer de façon sensée. 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé « C’est à vous de jouer » – MACHINES À SOUS Jouez sensé Misez sur des connaissances. 

MENTION JURIDIQUE : 

Les jeux offerts varient selon les établissements. Les jeux peuvent ne pas être identiques à ceux qui sont montrés. Les informations 
peuvent être modifiées. Vous devez avoir l’âge légal pour jouer. 
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